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  Weekend en Sologne des  (25), 26 et 27 juin 2021 
 

Nous étions 35 inscrits pour ce week-end qui avait été annulé 
en 2020 à cause de la Covid 19. 29 personnes étaient déjà présentes 
le vendredi soir à 

la Grande Garenne à Neuvy-
sur-Barangeon pour éviter 
le trajet du samedi matin. 
Nous avons donc découvert 
pour la première fois cette 
jolie propriété, entourée de 
bois et d’étangs, avec des 
chambres confortables et 
cette magnifique salle de 
restaurant. 

 C’est Versailles ici ! 

Samedi matin à 10h, nous 
nous retrouvons en forêt de 
Vierzon. Malheureusement, il  
y a peu de parkings pour 
accueillir toutes nos voitures 
et nous n’avons pas eu d’autre 
choix que d’aller dans une zone 
ou le biotope n’est pas  idéal. 
La forêt est néanmoins 
agréable et il y a un bel étang. 
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Malgré la présence de zones bien humides, nous ne trouvons que très peu de 
champignons. Le sol est ravagé par les sangliers, et il y en a particulièrement 
un qui n’est pas farouche. 

Nous reprenons 
les voitures pour aller 
pique-niquer près de 
l’étang d’Allogny. Nous 
gardons nos distances, 
ce qui n’empêche pas 
la circulation des plats 
et des vins. A chaque 
sortie week-end nous 
privilégions, après le 
pique-nique, une prospection  sur place. Nous nous attardons à discuter et ne 
reprenons pas les paniers avant 15h. Là aussi, les champignons ont oublié de 
sortir et se font plutôt rares. Globalement nous aurons quand même une 
cinquantaine d’espèces à trier pour ce soir, mais vu la quantité de pluie tombée 
depuis 10 jours, nous espérions mieux d’autant que j’avais eu des infos comme 

quoi les girolles étaient sorties, mais 
où ? Soit la forêt ici n’était pas 
bonne, soit les girolles ont déjà été 
cueillies ; il est vrai que j’ai vu 
quelques parcelles qui semblaient 
sympathiques.  

Nous regagnons la Grande 
Garenne vers 17h30. La mise en 
place des champignons est faite sous 
le lavoir avant l’apéro servi à 19h. La 
présentation est faite après le diner. 
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Dimanche matin, 
comme prévu par la météo, 
la pluie arrive pendant le 
petit déjeuner. Les plus 
courageux s’équipent pour 
aller prospecter les bois à 
proximité de la résidence. 
Ils sont soit communaux, 
soit propriété de la Grande 
Garenne. Nous partons 
vers 9h30. En gros, nous 
ferons le tour de cet étang. Il y a des coins sympas, mais avec de grandes 

fougères bien 
mouillées et nous 
sommes trempés 
comme des soupes. 
Nous ne regrettons 
cependant pas 
notre sortie car 
plusieurs d’entre 
nous ont quand 

même trouvé enfin un peu de girolles. 
Par contre quelle ne fut pas notre 
surprise quand Michaël qui était parti 
tout seul nous a retrouvés avec son 
grand panier aux3/4 plein. Nous 
rajoutons une dizaine d’espèces à 
notre liste dont le myxomycète 
Arcyrie dénudée, rapporté par 
Annette, qui fait moins de 2 mm de 
hauteur ( le myxo, pas Annette). 

Vu le temps, à part Michaël, personne n’a 
envie de retourner dans les bois l’après-
midi, d’autant que certains vont voter. 
La liste des espèces identifiées ce week-
end (59) est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/sologne-2021.pdf 

Denis Lecarpentier 


